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Le déploiement de la fibre optique d'Orange 
A l'occasion de la présentation sur l'extension du réseau FTTH d'Orange dans la ville de Rennes    

 
A lire attentivement si vous avez un petit moment de libre pour plus de détails sur l’organisation du réseau : 
 

Déploiement de la fibre optique d’Orange depuis le noeud de raccordement optique (NRO) 
(http://www.ariase.com/fr/reportages/deploiement-ftth-orange-4.html) 

 
Sinon, pour comprendre plus facilement, vous trouverez un résumé, avec les deux schémas de présentation ci-
dessous : 
 
Le réseau de fibre optique jusqu'à l’abonné d'Orange a une double particularité. D'une part, son architecture 
repose sur la technologie GPON (Gigabit Passive Optical Network) - point à multipoints - en opposition avec le 
système point à point (P2P) choisi par exemple par  Free. Et d'autre part, Orange est le seul opérateur pouvant 
co-localiser son central optique au sein même des centraux téléphoniques ADSL qui lui appartiennent. 
 
Traduction : Orange n'a pas besoin de créer un central optique à part entière. Il lui suffit de transformer une 
partie d'un noeud de raccordement d’abonnés (ADSL) en nœud de raccordement optique (NRO). L'opération 
est d'ailleurs globalement simple puisqu'il est uniquement nécessaire d'ajouter un répartiteur optique 
accueillant les câbles de fibre, et d'installer un terminal de ligne optique qui multiplexe les signaux pour les 
envoyer sur le réseau. 
 
Un câble optique (contenant généralement 48, 72 ou 144 fibres optiques selon les zones) est tiré du central 
jusqu’au premier sous-répartiteur optique situé à l'échelle d'un quartier (le Point de Distribution de Zone - 
PDZ). 
 
A partir de ce premier niveau, le réseau est divisé pour alimenter les Points d’Eclatement et d’Epissure (PEE), 
localisés dans les chambres de rue, qui irriguent un ensemble d’immeubles.  
 
Le réseau est alors subdivisé une nouvelle fois à partir du Point d'Eclatement pour raccorder les Points de 
Mutualisation d’Immeuble (PMI) de la zone. 
 
L'architecture GPON utilisée par Orange ressemble au final à un arbre : 

x le tronc = le terminal de ligne optique (le central = NRO) 

x les branches = les points de distribution de zone (quartier = PDZ) (ou point de mutualisation de zone PMZ) 

x les sous-branches = les points d’éclatement (rue = PEE) (ou point d’aboutement PA) 

x les tiges = les points de mutualisation (immeuble = PMI) (ou point de branchement des maisons PB) 

x les feuilles = les boitiers de terminaison optique (abonnés = BTO) installés par les opérateurs d’accès 
internet 

Bien que le réseau horizontal d'Orange (dans la rue) soit de type GPON (point à multipoints), le réseau vertical 
(dans l'immeuble) est obligatoirement de type Point à Point (P2P). Depuis le point de mutualisation 
d’immeuble, on a donc forcément un abonné par fibre. 
 
Grâce à la réutilisation quasi systématique des réseaux déjà existants (fourreaux souterrains...), Orange 
déploie rapidement la fibre au cœur de Rennes. En quelques semaines, les fibres optiques sont tirées entre le 
central, les points de distribution et les points d’éclatement. 
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